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Tendances du secteur : Chiffres Clés de l’énergie  
  

Source CEEB 
Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s'entendent hors TVA, par camion 
départ. Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues. Parution Février 2019 
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Marchés étrangers  
 

L’ère des énergies renouvelables va réorganiser la géopolitique mondiale 
D’après la Commission mondiale chargée d’examiner la géopolitique de la transition énergétique, réunie 
le 11 janvier 2019 à Abu Dhabi pour l’Assemblée de l’Agence Internationale pour les Énergies 
Renouvelables (IRENA), l’ère des énergies renouvelables permettra de redéfinir les relations entre les 
États et les régions et de créer « Un monde nouveau » en matière de pouvoir, de sécurité, d’indépendance 
énergétique et de prospérité. 
Les leaders politiques et les chefs d’entreprise du monde entier ont décrit les importants enjeux 
géopolitiques liés à la transformation énergétique induite par le développement rapide des énergies 
renouvelables. La Commission a indiqué dans un nouveau rapport présenté ce 11 janvier 2019 à Abu 
Dhabi, que les conséquences géopolitiques et socio-économiques associées à l’ère des énergies 
renouvelables pourraient être aussi profondes que celles engendrées il y a deux siècles par le passage 
de la biomasse aux énergies fossiles. Nous pourrions notamment assister à des changements dans la 
position relative des États, à l’émergence de nouveaux leaders énergétiques et à une diversification des 
acteurs dans le secteur de l’énergie, à une modification des équilibres commerciaux et à l’émergence de 
nouvelles alliances. 
 

Le rapport de la Commission ‘’Un monde nouveau’’ laisse entendre que la transformation énergétique 
influera sur la manière dont les États gèrent actuellement les énergies. À l’inverse des énergies fossiles, 
les énergies renouvelables sont disponibles sous une forme ou une autre dans la plupart des zones 
géographiques. Cette abondance permettra de renforcer la sécurité énergétique et de favoriser une plus 
grande indépendance énergétique dans la plupart des États. Parallèlement, au fur et à mesure que les 
pays exploiteront les énergies 
renouvelables et intégreront leurs 
réseaux électriques à ceux des pays 
voisins, de nouveaux rapports 
d’interdépendance et de modèles 
commerciaux émergeront. La 
présente analyse démontre que les 
conflits liés au pétrole et au gaz 
diminueront, tout comme 
l’importance stratégique de certains 
points chauds maritimes. 
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D’après la Commission, la transformation énergétique donnera également naissance à de nouveaux 
leaders énergétiques et les importants investissements consentis dans les technologies d’exploitation 
des énergies renouvelables accroîtront l’influence de certains pays. La Chine, par exemple, actuellement 
en tête de la course aux énergies propres, a amélioré sa position géopolitique en devenant le plus 
important producteur, exportateur et installateur de panneaux solaires, d’éoliennes, de batteries et de 
véhicules électriques au monde. Les exportateurs d’énergies fossiles pourraient assister à une 
diminution de leur rayonnement et de leur influence à l’échelle mondiale, sauf s’ils adaptent leur 
économie à l’aune des nouvelles énergies. 
 

‘’Le présent rapport constitue la première analyse détaillée consacrée aux conséquences géopolitiques 
de la transition énergétique induite par les énergies renouvelables. Ce rapport représente une étape 
importante visant à améliorer notre compréhension du problème’’, a déclaré le président de la 
Commission, Olafur Grimsson, ancien président de l’Islande. ‘’La révolution des énergies renouvelables 
permet de renforcer le leadership mondial de la Chine, de réduire l’influence des exportateurs d’énergies 
fossiles et d’apporter l’indépendance énergétique à nombre de pays dans le monde entier. Un avenir 
géopolitique fascinant s’annonce pour certains pays d’Asie, d’Afrique, d’Europe et des Amériques. La 
transformation énergétique entraîne d’importants changements dans la répartition du pouvoir.’’ 
 

« La transformation de l’énergie mondiale induite par les énergies renouvelables peut permettre de 
réduire les tensions géopolitiques actuelles liées à l’énergie, et elle favorisera la coopération entre les 
États. Cette transformation peut également permettre de réduire les enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux qui figurent généralement parmi les principales causes d’instabilité et de conflit 
géopolitique », affirme Adnan Z. Amin, directeur général de l’IRENA. 
«De manière générale, la transformation de l’énergie mondiale présente à la fois des opportunités et des 
défis», poursuit M. Amin. « Les avantages l’emporteront sur les inconvénients mais seulement à la 
condition que des mesures et stratégies adéquates soient mises en place. Il est essentiel que les leaders 
et les responsables politiques anticipent ces changements et qu’ils soient capables de gérer et de 
naviguer dans le nouvel environnement géopolitique.» 
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D’après la Commission, les pays qui dépendent fortement des importations d’énergies fossiles 
pourraient grandement améliorer leur balance commerciale et 
réduire les risques associés à la fragilité des voies 
d’approvisionnement énergétique et à la volatilité des prix du 
carburant en augmentant la part des énergies renouvelables sur 
leur marché national. Comme l’énergie est au cœur du 
développement humain, les énergies renouvelables peuvent 
permettre d’assurer un accès universel à l’énergie, de créer des 
emplois, d’alimenter une croissance économique durable, 
d’améliorer la sécurité alimentaire et de l’eau, et d’accroître la 
durabilité, la résistance au changement climatique et l’équité. 
 

 

Le présent rapport a été présenté par la Commission lors de la neuvième assemblée de l’IRENA, en 
présence de ministres et de responsables politiques de haut rang issus de plus de 150 pays. 
 
Télécharger le rapport A New World complet (en anglais) 
Source Frédéric Douard - Bio Bioénergie International, 

 

Normes et réglementation  
 

Lancement de GoodChips® première certification internationale du bois 
déchiqueté combustible 
Le 30 octobre 2018, Bioenergy Europe, l’association européenne de la 
biomasse, a lancé GoodChips®, première certification internationale de 
la qualité pour bois-énergie distribué sous forme de plaquettes ou de 
broyats. “La création de GoodChips® répond à une demande de longue 
date de la part de l’industrie. Le développement croissant du marché a 
vu l’arrivée d’une multitude de nouveaux acteurs. Le besoin d’un moyen 
fiable et indépendant de distinction des entreprises mettant en œuvre 
les bonnes pratiques et se focalisant sur la qualité de leur produit est 
désormais devenu nécessaire” a déclaré Jean-Marc Jossart, secrétaire 
général de Bioenergy Europe. 
 
En Europe, les plaquettes représentent aujourd’hui 50 % de l’ensemble du bois-énergie. Jusqu’à présent, 
et bien que ce produit ait été commercialisé partout dans le monde depuis des décennies, aucun système 
de certification à vocation internationale n’avait encore été développé. Mis à part plusieurs certifications 
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nationales existantes, le marché s’est essentiellement développé sans cadre de gestion global et 
GoodChips® a pour ambition de combler ce manque, tant au niveau international que national si besoin. 
 
La création de GoodChips® est le résultat d’un long processus de consultation avec les producteurs, 
distributeurs, constructeurs et associations. L’aboutissement de ce travail est un schéma de certification 
complet incluant douze classes de qualité (huit pour les plaquettes, quatre pour le broyat), s’adressant à 
chaque profil de producteur et d’utilisateur final, pour un usage industriel ou domestique. L’arrivée de 
GoodChips® devra faciliter le choix entre les offres en fournissant une information universelle, basée sur 
un ensemble de normes ISO, et certifiée par un organisme tiers. 
La certification est gérée par l’équipe, qui au sein de Bioenergy Europe, a mis en place ENplus® pour les 
granulés de bois. L’évaluation de la conformité du produit est quant à elle réalisée par des tiers 
certificateurs, accrédités et référencés par GoodChips® et agissant indépendamment du management 
de GoodChips®. 
 
La structure de coût est progressive. GoodChips® a été développée pour englober la variété des profils 
actifs dans l’industrie et ne se limite pas seulement aux plus gros acteurs. Une cotisation fixe de 500 € 
est applicable pour un volume de production certifié inférieur à 5 000 tonnes par an, tandis qu’une 
tarification de 0,10 € par tonne certifiée sera appliquée pour les plus gros volumes. Des réductions sont 
prévues pour les volumes supérieurs à 40 000 tonnes, avec un autre palier à 80 000 tonnes.  
 
Et pour lancer la machine, les producteurs rejoignant GoodChips® en 2019 bénéficieront d’une remise 
de 30 % valable jusqu’en 2021. 
Actuellement, la Belgique est le seul pays francophone qui dispose déjà d’un organisme référent pour 
GoodChips®, la FEBHEL, la fédération interprofessionnelle belge du bois-énergie, qui en tant que 
partenaire national, collabore au déploiement de GoodChips® en Belgique. Des partenariats 
d’accompagnement sont aussi déjà établis en Pologne, en Croatie, en Lituanie et sont en instruction dans 
d’autres pays. 
 

Du côté des organismes certificateurs, PCU Deutschland en Allemagne et ENAMA en Italie ont d’ores-et-
déjà été agréés par GoodChips®. Quatre laboratoires ont aussi été agréés pour la partie tests : ASG 
Analytik-Service GmbH et Eurofins Umwelt Ost GmbH Niederlassung Freiberg en Allemagne, 
Inspectorate Estonia AS – Bureau Veritas en Estonie et Energy Agency of Plovdiv en Bulgarie. 
GoodChips® enregistre l’arrivée de nouveaux organismes de façon quasi-quotidienne. 
 

L’équipe GoodChips® invite donc toutes les parties intéressées à participer au déploiement de cette 
certification (organismes professionnels, certificateurs ou laboratoires) à se manifester pour candidater. 
 

À cette heure, les premières démarches de certification de fournisseurs de bois déchiqueté sont déjà 
engagées et Bioénergie International refera un point sur l’avancement de cette certification 
prochainement. 
Contact et information supplémentaires :  +32 23 19 47 35 info@goodchips.eu – goodchips.eu 



 Veille  

                      

Futurobois  -  Les Ruralies  - CS 80004 – 79231 Prahecq  Cette action est réalisée avec le soutien de :  

Tel : 05 49 77 18 50 - email : info@futurobois.net  
Site internet : www.futurobois.net 

 

Veille sectorielle bois énergie 
 

7 

Source : Bioénergie International, Magazine & Portail d’information francophone -  Frédéric Douard 

 

Etudes 
Le parc de machines d’abattage de bois-énergie en France en 2018 
 
Le développement du bois-énergie conduit à une évolution du parc d’engins dédiés à la récolte de bois-
énergie (têtes multi-brins, à disque ou à cisaille …).  
Une enquête a été menée par le FCBA afin de compléter et d’améliorer la connaissance de ce parc 
d’engins spécifiques (caractéristiques, fonctionnement, difficultés rencontrées…), au niveau national 
(France métropolitaine). 
L’enquête a été effectuée sur la base d’entretiens téléphoniques, au premier semestre 2018. Les 
entreprises contactées ont été identifiées grâce aux précédentes enquêtes menées par FCBA, souvent à 
un niveau régional, éventuellement complétées des coordonnées d’entreprises non recensées indiquées 
par les autres entreprises contactées. 
Les informations récoltées (nombre et caractéristiques des engins présents dans l’entreprise, âge, mode 
d’achat, fonctionnement…) sont complétées pour 15 entreprises par des questions sur les avantages, 
inconvénients, avis sur le matériel et son utilisation, l’expérience avec d’autres engins, etc…. 
Télécharger la synthèse de l’enquête du FCBA 
 

68 pages de questions et réponses sur le bois-énergie 
 

La lutte contre le changement climatique dans laquelle nous devons tous nous engager, l’instabilité 
géopolitique et les préoccupations environnementales nous font redécouvrir les vertus des énergies 
renouvelables et en particulier celles de la première d’entre elles : le bois-énergie. 
Les acteurs de la filière bois-énergie se devaient donc de répondre aux questions que nos concitoyens 
peuvent être amenés à se poser sur cette énergie locale et renouvelable. Tel est l’objet de ce document 
réalisé par le Syndicat français des Énergies et Renouvelables et France Bois Forêt, et qui n’évite aucun 
sujet :  

• La forêt française peut-elle répondre à tous nos besoins, y compris énergétiques, tout en 
continuant à jouer son rôle dans la lutte contre le changement climatique ? 

• La récolte de bois se fait-elle dans le respect de la biodiversité et selon une gestion durable ? 
• Plante-t-on des arbres uniquement pour produire du bois énergie ? Quel est l’impact du bois 

énergie sur la qualité de l’air ? etc. 
Autant de questions auxquelles ce travail s’efforce d’apporter des éléments de réponse. 
Première énergie renouvelable utilisée en France, le bois-énergie doit contribuer de manière significative 
à la transition énergétique. Les acteurs de la filière, conscients depuis longtemps des multiples enjeux 
de la forêt, sont mobilisés chaque jour pour la protéger et l’aider à croître dans ce nouveau contexte. 



 Veille  

                      

Futurobois  -  Les Ruralies  - CS 80004 – 79231 Prahecq  Cette action est réalisée avec le soutien de :  

Tel : 05 49 77 18 50 - email : info@futurobois.net  
Site internet : www.futurobois.net 

 

Veille sectorielle bois énergie 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Télécharger l’etude compléte  
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Réalisée par le Syndicat des énergies renouvelables &  
France Bois Forêt - Article :  Bioénergie International  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entreprises qu’il faut connaître  
 

APINFOR : Solution intégrée de la gestion forestière à la Gestion de la transformation 
L’équipe constituée a une culture agricole, forestière et artisanale. Ils connaissent les besoins, moyens 

et contraintes des petites entreprises, aussi nous avons décidé de mettre nos compétences en 

commun au service des structures de la filière bois, pour les aider à innover. 

En savoir +  

 

Open fôret : Solutions géospatiales au service des professionnels de la forêt. 

OpenForêt est une société indépendante, créée en 2015 ayant comme vision l’utilisation des nouvelles 

technologies pour apporter des services innovants aux entreprises de la filière forêt-bois. Son offre 

s'appuie sur les très fortes compétences de son équipe et de ses partenaires en analyse & traitements 

d'images satellitaires, de photos aériennes, de cartographique et de données en environnement Big 

Data. Cette maitrise ainsi que la connaissance des métiers de la forêt, permet à OpenForêt d’intégrer ces 

technologies dans les processus métiers des professionnels du secteur afin d’améliorer la qualité, 

l’efficacité et la rentabilité. 
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OpenForêt Prospection est un exemple d'application : identifier de nouvelles ressources de bois, 

visualiser et gérer sur un seul outil ses dossiers de prospection. 

En savoir + 

Agenda Futurobois  
 

17 Septembre 2019 : Les « Matinales du Bois » avec la visite de la société Action Bois Construction 
à St Claud (16) 
24 Septembre 2019 : Itinéraire Bois au cœur du Poitou-Charentes (79) 
10 Octobre 2019 : Rencontre Technique OpenForêt Prospection : l’outil numérique des acheteurs 
de bois. 
16 au 18 Octobre : Déplacement collectif au salon Forum Holz de Bâle  
28 & 29 Novembre 2019 : Journées régionales de la construction Bois au Zénith de Limoges 

 
Inscription sur notre site https://www.futurobois.net/ 


